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Le souci d’un sourire 
éclatant de santé
TePe Munhygienprodukter AB est une entreprise suédoise 
fondée en 1965. La gamme TePe de brossettes interdentaires, de 
brosses à dents et de bâtonnets dentaires a été développée en 
collaboration avec des experts dentaires dans le but de promou-
voir une bonne hygiène bucco-dentaire. Tous les processus de 
conception, de développement et de production sont regroupés 
dans notre siège social de Malmö. Les produits sont distribués 
par nos filiales dans sept pays et par nos distributeurs dans plus 
de 60 pays. Ils sont principalement disponibles auprès de ca- 
binets dentaires, de pharmacies et de revendeurs. TePe emploie 
340 salariés et a un chiffre d’affaire de 750 MSEK (2018).

Toutes les marques commerciales mentionnées dans ce document sont la  
propriété de TePe Munhygienprodukter AB.
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Depuis plus de 50 ans, nous travaillons en étroite collaboration avec des experts dentaires afin de pro-
poser les meilleurs produits dentaires disponibles. Et nous avons réussi. Nous passons maintenant à la 
prochaine étape vers une vie plus saine. Nous lançons TePe GOOD™ - une nouvelle gamme de  
produits durables et une initiative globale de développement durable qui fait la différence pour le bien  
de la planète et pour votre bien.

Découvrez TePe GOOD™

GOOD sources
Des matières premières d’origine biologique, telles que la canne à 
sucre, l’huile de ricin et la fibre de bois.

Energie verte
Tous nos produits sont fabriqués en utilisant une énergie verte 
issue de ressources renouvelables, provenant en partie de notre 
propre installation de panneaux solaires sur le toit.

www.tepe.com/GOOD
Venez voir notre site pour plus d’informations sur TePe GOOD™, 
les produits, nos initiatives et autres.

Qualité durable
Nous nous engageons à améliorer la qualité de vie des personnes 
et prenons des responsabilités environnementales dans tous les 
aspects de notre travail.
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Introduction de 
la gamme  
TePe GOOD™

Pour plus d’information, visitez tepe.com/good

Les produits TePe GOOD™

Introduction de TePe GOOD™  - une gamme unique de 
produits avec la même qualité TePe, le même design et les 
mêmes sensations, mais fabriqués en bio-plastique.  
En utilisant des matériaux bons et renouvelables, nous  
pouvons recycler 95% des émissions de CO

2
 au cours de 

leur cycle de vie. Naturellement, les produits sont fabriqués 
avec une énergie verte, provenant en partie de notre propre 

installation de panneaux solaires sur le toit.

Bio- 
plastique

Les brosses à dents TePe GOOD™
Regular souple, Compact souple,  
Mini Extra Souple

page 15

TePe GOOD™ 
Gratte-langue 

page 17

95% 
de CO2 
recyclé
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Des dents saines tout 
au long de la vie
S’appuyant sur la vision de dents 
saines tout au long de la vie,  
TePe s’efforce de renforcer la  
sensibilisation à l’hygiène bucco-  
dentaire et à accroître la prévention 
des maladies bucco-dentaires.  
Notre vaste gamme de produits est  
développée pour rendre accessible  
la santé bucco-dentaire à tous.
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TePe marque son expérience par le développe- 
ment de produits de soins dentaires préventifs  
et plus particulièrement pour le nettoyage  
interdentaire. Notre gamme offre une grande  
variété d’options pour faciliter les soins inter- 
dentaires quotidiens pour tous les utilisateurs.

Nettoyage  
interdentaire
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Interdentaire.

TePe® Brossette Interdentaire Originale
La gamme classique des brossettes interdentaires TePe comprend neuf tailles, identifiées par leur  
couleur, pour les espaces interdentaires étroits à larges. Sur toutes les brossettes, le fil métallique 
est recouvert de plastique pour plus de sécurité et de confort. Le manche ergonomique offre une 
excellente prise en main pour un contrôle précis des mouvements lors du nettoyage.

Les brossettes de petite taille (0-3) ont un cou flexible pour plus de durabilité et pour faciliter  
l’insertion. Les plus grosses brossettes (4-8) ont un fil flexible plus épais.

Tailles 0-3: Coudez le cou flexible pour 
l’insertion entre les molaires.

Tailles 4-8: Coudez le fil pour un accés 
facile entre les molaires.

Dent manquante. Implants.Furcation niveau III. Appareils  
d’orthodontie.

ISO Taille de 
la brossette
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TePe® Brossette Interdentaire Extra Souple
Cette gamme unique de brossettes interdentaires présente des  
filaments extrêmement souples pour un nettoyage tout en dou-
ceur. Elle comprend six tailles, toutes équipées d’un fil métallique 
recouvert de plastique. Les tailles, identifiées par leur couleur, 
correspondent à la gamme classique, mais en teintes pastel.

Indications:

• Après une chirurgie buccale

• Gencives douloureuses

• Sècheresse buccale

La protection en plastique peut  
être utilisée pour protéger la 
brossette ou pour prolonger  
le manche.

 •  Dents sensibles

 •  Pour ceux qui préfèrent 
     une brossette plus souple

ISO Taille de 
la brossette

   9



0 2 3 4 51

TePe Angle™
TePe Angle est conçu pour un nettoyage interdentaire précis et pratique. La tête coudée de la  
brossette facilite l’insertion, en particulier au niveau des molaires et des faces palatines et linguales.  
Le manche long et plat assure une prise stable et ergonomique. TePe Angle est le choix idéal  
pour les personnes ayant une dextérité réduite ou préférant un manche plus long.

Pour le nettoyage des espaces interdentaires étroits ou plus larges, TePe Angle est disponible en six 
tailles identifiées par leur couleur, correspondant à la gamme de brossettes interdentaires TePe Origi-
nales. Sur toutes les tailles, le fil métallique est recouvert de plastique pour un nettoyage en douceur.

• Petite tête coudée pour un meilleur accès

• Manche long et plat pour une prise stable

•  Fil métallique recouvert de plastique pour une utilisation en toute sécurité

• Six tailles identifiées par couleur

Nettoyage postérieur, 
face buccale.

Nettoyage antérieur, 
face linguale.

Nettoyage postérieur, 
face linguale.

Nettoyage des  
implants, face buccale.

Nettoyage des  
implants, face buccale.

ISO Taille de  
la brossette 
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Sur toutes les tailles et tous  
les modèles, le fil métallique  
est recouvert de plastique  
pour un nettoyage en douceur.

Il est important de choisir  
la bonne taille. La brossette 
ne doit jamais être insérée 
de force dans un espace.

TePe Angle™
TePe® Brossette  
Interdentaire  
Originale

TePe® Brossette  
Interdentaire  
Extra Souple

La taille de brossette ISO est basée sur la mesure du plus petit trou dans lequel la brossette peut s’insérer,  
le diamètre du trou de passage (PHD).

La qualité dans le moindre détail
Utiliser une brossette interdentaire constitue un moyen très efficace d’éliminer la plaque  
dentaire entre les dents. Les brossettes interdentaires TePe sont développées en collabo- 
ration avec des experts dentaires pour garantir un maximum d’efficacité, de confort et de 
qualité. Elles sont continuellement testées et évaluées pour répondre aux exigences des 
utilisateurs et des professionnels du monde entier.

La large gamme de brossettes interdentaires TePe offre une solution pour chacun –  
plusieurs tailles, deux textures de filaments et deux longueurs de manche, avec droite  
ou coudée. Les tailles sont clairement identifiables grâce au code couleur. 

Les brossettes sont conformes à la norme internationale concernant les brossettes  
interdentaires (ISO 16409) qui stipule neuf tailles, identifiées de 0 à 8. TePe propose  
des brossettes dans les neuf tailles pour couvrir toutes les possibilités d’espaces  
interdentaires.

Les brossettes interdentaires sont des outils de nettoyage interdentaire plus efficaces que le fil dentaire ou les bâtonnets en bois. Les brossettes  
interdentaires ont également une action positive sur le score de plaque dentaire, le score de saignement et la profondeur de la poche parodontale.

Sälzer S, et al. 
Efficacy of inter-dental mechanical plaque control in managing gingivitis –a meta-review.  

J Clin Periodontol. 2015 Apr;42 Suppl 16:92-105.

ISO Taille de la  
brossette (0-8)    
Diamètre du fil  
(mm)

PHD (mm)

Originale

Extra souple

Angle

Couleurs  Rose Orange Rouge Bleu Jaune Vert Violet Gris Noir

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1.1 1.3 1.5 

 0.6 0.7 0.9 1.1 1.3 1.6 2.0 2.6 3.4
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XS/S M/L

Flexible et 
résistant

Revêtement 
en silicone

Doux pour 
les gencives

Longue 
surface de 
travail

Manche  
antidérapant

Un étui pratique  
est fourn.

Flexible pour atteindre plus 
facilement les espaces 
entre les dents du fond.

Facile à insérer 
entre les dents.

TePe EasyPick™
TePe EasyPick™ facilite le nettoyage interdentaire en déplacement. 
Ce pic interdentaire est résistant, flexible et doux pour les gencives. 
TePe EasyPick™ est proposé en deux tailles coniques avec un  
manche antidérapant pour une bonne prise en main. 

Toute la partie de nettoyage est recouverte de lamelles en silicone 
exclusives. Associées à une longue surface de travail, ces larges 
lamelles assurent un nettoyage efficace.

TePe EasyPick est disponible en deux tailles coniques: XS/S et M/L
pour le nettoyage des espaces interdentaires étroits à larges.

• Un nettoyage interdentaire facile

• Flexible pour atteindre facilement toutes les zones

• À utiliser en déplacement

En  
déplace- 
ment
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Les brosses à dents ergonomiques TePe sont conçues  
pour éliminer la plaque dentaire efficacement et en  
douceur. La grande variété de modèles et de tailles  
facilite les soins bucco-dentaires quotidiens pour  
les adultes comme pour les enfants.

Brosses à dents
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TePe GOOD™ Regular Souple
Cette brosse à dents de qualité supérieure avec une tête de brosse 
triangulaire et un manche ergonomique convient à tous.

TePe GOOD™ Mini Extra Souple
TePe Mini convient à partir de la première dent jusqu’à 3 ans.  
Le manche offre une prise stable à l’adulte qui brosse les dents de 
l’enfant, mais va tout aussi bien dans une petite main.

Sucre de canne

Huile de ricin

Energie solaire

CO₂ recyclé

Nouveau!
Brosse à dents TePe GOOD™
Une nouvelle brosse à dents TePe Select avec la même qualité, le 
même design et la même sensation, mais en plastique biosourcé. 
Grâce à l’utilisation de matières premières renouvelables, de la 
canne à sucre et de l’huile de ricin, nous parvenons maintenant à  
recycler 95% des émissions de dioxyde de carbone au cours du 
cycle de vie du produit. Elle présente un design intelligent avec une 
tête effilée et des filaments arrondis pour un nettoyage optimal.

TePe Supreme™
Des filaments souples de deux longueurs pour faciliter l’accès. 
Les filaments les plus longs nettoient entre les dents et le long  
des gencives, tandis que les plus courts nettoient efficacement la  
surface des dents. Tête de brosse triangulaire et manche stable 
anti-dérapant. Le manche peut être coudé sans chauffage.
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Implant unique. Bridge sur implant. Accessoires pour 
prothèse.

TePe Compact Tuft™
Une petite tête coudée avec une touffe de filaments arrondie  
très dense. Idéale pour le nettoyage précis des zones  
nécessitant une attention spécifique.

Éruption  
dentaire.

Appareils fixes. 
d’orthodontie.

Le long de la 
gencive.

TePe Universal Care™
Le manche unique et coudé Universal Care permet d’atteindre  
facilement les surfaces linguales et palatines des implants.  
La petite tête dotée de filaments longs passe facilement sous  
la structure prothétique. Universal Care est également indiquée  
pour les rétroversions et les appareils d’orthodontie linguale.  

Surfaces linguale et palatine des implants.

TePe propose une vaste gamme d’outils de 
nettoyage pour les personnes ayant des beso-
ins spécifiques. Une étroite collaboration avec 
des experts dentaires garantit l’excellence en 
termes de fonctionnalité et de qualité. Tous les 
produits sont testés et évalués cliniquement.

Produits   
spéciaux
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TePe® Brosse Implants/Orthodontie
Avec son long cou fin et sa tête extra-fine, cette brosse est  
idéale pour nettoyer les faces buccales des implants et autour  
des appareils d’orthodontie.

Surfaces buccales 
des implants.

Appareils 
d’orthodontie.

Tête extra-fine 
pour un accès 
amélioré.

TePe Special Care™
Dotée de 12 000 filaments ultra-souples,  Special Care est recommandée après 
une chirurgie buccale et pour les patients présentant des lésions ou une extrême 
sensibilité des tissus de la cavité buccale. Deux tailles de tête de brosse: normale 
(rouge), compacte (bleue).

Indications:

• Après une chirurgie buccale

• Lésion des tissus mous de la bouche

• Après un traumatisme

• Traitement de radiothérapie

TePe® Brosse Prothèses
La brosse à dentier a des filaments résistants extra-longs pour  
faciliter l’insertion et assurer un nettoyage efficace. La brosse  
est conçue pour ressembler à une brosse à dent classique.

Le manche peut être coudé vers l’arrière 
pour une meilleure prise en main et pour 
faciliter l’insertion.

Nettoyage efficace 
des dentiers.

Nouveau!

• Élimine les bactéries d’un seul coup

• Prévient la mauvaise haleine

• Passe au lave-vaisselle

TePe GOOD™ Gratte-langue
L’utilisation d’un gratte-langue pour éliminer les bactéries aide 
à prévenir la mauvaise haleine (halitose) et à améliorer la santé 
bucco-dentaire. La conception soigneusement testée du TePe 
GOOD™ Gratte-langue correspond à la forme naturelle de la 
langue et facilite l’atteinte de l’arrière de la bouche. La forme mince 
réduit le réflexe nauséeux. Le gratte-langue a trois lames de nettoy-
age légèrement surélevées pour un triple effet, ce qui signifie qu’un 
seul coup suffit généralement pour nettoyer la langue efficace-
ment. Le nettoyeur de langue est maintenant fabriqué à partir de 
bioplastique.

TePe® Dental Tape
Ce nouveau fil dentaire plat et large élimine efficacement la 
plaque dentaire. Il est recouvert de cire d’abeille naturelle qui lui 
permet de glisser facilement entre les dents sans se déchirer.  
Un goût de menthe fraiche avec des arômes naturels.  
Le fil est réalisé en PTFE solide et  
durable (sans APFA).

•  Plat et large

•  Recouvert de cire d’abeille naturelle

•  Goût menthe fraîche
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Une hygiène bucco-dentaire rigoureuse
est indispensable pour maintenir les  
gencives en bonne santé et prévenir
les maladies parodontales. Sensibiliser
les patients et recommander les outils  
de nettoyage adaptés sont les clés d’un  
soin efficace à domicile.

Des gencives 
en bonne santé
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les patients et recommander les outils  
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Un contrôle efficace de la plaque constitue la base du maintien de la santé 
gingivale.Le brossage des dents et le nettoyage interdentaire constituent 
les fondements du contrôle mécanique de la plaque.

Chapple ILC, et al.
Prévention primaire de la parodontite: prise en charge de la gingivite.J

Clin Periodontol. 2015 avril; 42 Suppl 16: 71-76.

Kotsakis GA, et al.
Une méta-analyse en réseau des méthodes d’hygiène buccale interproxi-
males dans la réduction des indices cliniques d’inflammation.

J Periodontol. 2018 mai; 89 (5): 558-570.

TePe® Brossettes  
Interdentaires
La large gamme de tailles et de designs  
permet un nettoyage adapté et personnalisé.

TePe EasyPick™
Une option de nettoyage facile à utiliser 
avec deux tailles coniques pour les espaces 
interdentaires étroits à larges.

Fil Dentaire
Le fil dentaire est indispensable pour les 
espaces interdentaires étroits. Choisissez 
entre TePe Mini Flosser™ facile d’utilisation 
ou le fil dentaire TePe Dental Tape, large, plat 
et recouvert de cire. 
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Il est essentiel de bien prendre soin des
implants pour obtenir de bons résultats à
long terme. Des conseils professionnels  
sur les bonnes habitudes d’hygiène bucco- 
dentaire et sur les produits adaptés sont  
essentiels pour prévenir le développement 
de la mucosite péri-implantaire et de la  
péri-implantite.

Prenez soin  
de vos implants
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L’inflammation péri-implantaire est fréquente chez les patients portant des 
implants. Une bonne hygiène buccale est d’une importance capitale, car 
une mauvaise hygiène buccale augmente le risque de développement et 
de progression de la maladie péri-implantaire.

Derks J, Tomasi C
Santé et maladies péri-implantaires. Une revue systématique des courants 
épidmiologiques.

J Clin Periodontol. 2015 avril; 42 Suppl 16: 158-171.

Heitz-Mayfield LJA, 
Salvi GEMucosite péri-implantaire.

J Clin Periodontol. 2018 juin; 45 Suppl 20: 237-245.

TePe Universal Care™
La tête coudée facilite le nettoyage des faces 
linguale et palatine.

TePe® Brosse Implants / 
Orthodontie
Tête de brosse extra-fine, adaptée au  
nettoyage buccal d’un bridge sur implant.

TePe Compact Tuft™
La petite touffe de filaments facilite  
le nettoyage des implants et permet  
également de fixer les accessoires  
pour prothèse.

TePe® Brossettes  
Interdentaires
Indispensables pour le nettoyage inter- 
implant du côté buccal et palatin et sous  
la barre de liaison des prothèses.

TePe EasyPick™
Résistant et flexible avec un revêtement 
en silicone pour un nettoyage efficace  
en douceur.

21



Les appareils d’orthodontie fixes rendent le  
nettoyage plus compliqué. La plaque dentaire  
s’accumule rapidement autour des bagues,  
des arcs et des écarteurs. Un nettoyage  
systématique est indispensable pour prévenir  
la gingivite et les caries.

L’Orthodontie
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Les appareils orthodontiques fixes augmentent le nombre de sites où la 
plaque peut s’accumuler. Encourager les patients à maintenir un niveau 
élevé de contrôle de la plaque est essentiel pour réduire le risque de carie 
et de gingivite.

Sundararaj D, et al.
Évaluation critique de l’incidence et de la prévalence des lésions de 
points blancs lors du traitement d’un appareil orthodontique fixe: une 
méta-analyse.

J Int Soc Prev Community Dent. 2015 Nov-Dec;5(6):433-439.

Srivastava K et al.
Facteurs de risque et gestion des lésions de points blancs en orthodontie.

J Orthod Sci. 2013 avril; 2 (2): 43-49.

TePe® Brosse Implants / 
Orthodontie
La tête de brosse étroite permet de  
nettoyer autour des bagues et sous l’arc.

TePe® Brossettes  
Interdentaires
Adaptées au nettoyage sous l’arc et au 
nettoyage interdentaire sous le fil de 
contention.

TePe Supreme™
Avec ses filaments de deux longueurs,  
cette brosse à dents permet d’accéder plus 
facilement autour des appareils d’orthodon-
tie fixes.

TePe Compact Tuft™
La touffe de filaments arrondie convient au 
nettoyage autour des bagues et le long des 
gencives.

TePe Universal Care™
La tête coudée facilite le nettoyage des 
appareils d’orthodontie linguale.

TePe EasyPick™
Nettoyage interdentaire facile sous l’arc ou le 
fil de contention.
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Démo et présentoirs
TePe propose toute une gamme de matériel de démonstration et information pour  
compléter les conseils donnés par le professionnel en matière d’hygiène bucco-dentaire. 
Nos présentoirs de produits sont parfaitement adaptés au stockage et à la présentation.

Présentoir, Brossettes  
Interdentaires
Pour 15 brossettes interdentaires.
En acrylique transparent.
Référence 931 035.

Présentoir de table medium
Mit 8 Haken. Material: Pappkarton.
Höhe: 51cm. Breite: 37cm. Tiefe 16cm.

Présentoir de sol, métal
Présentoir de sol sur roulettes avec 21 
crochets, 1 étagère et 3 portes-documents. 
Hauteur: 164.5 cm. Largeur: 50 cm.  
Profondeur: 37.5 cm. Référence 931 054.
   

Présentoir de table, métal
Présentoir de table avec fonction rotative,  
8 crochets. Hauteur: 53 cm. Largeur: 20cm. 
Profondeur: 34 cm.  
Référence 931 055.

Présentoir mural, métal
Présentoir mural avec 12 crochets et une 
étagère. Hauteur: 80 cm. Largeur: 50 cm.  
Profondeur: 24.5 cm.  
Référence 931 053.
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Erhältliche TePe Produkte in der Schweiz

Zahn- und Spezialbürsten
Produkt Pharmacode

TePe Supreme™ 7169357

TePe Universal Care™ 7525160

TePe� Implantat-/Orthodontiebürste 4782382

TePe Special Care™ Ultrasoft 4782399

TePe Compact Tuft™ 4782347

TePe� Prothesenbürste 4782318

NEU TePe GOOD™ Regular Soft 7741062

NEU TePe GOOD™ Mini Extra Soft 7741063

Zahnhölzer
Produkt Pharmacode

Zahnstocher Birkenholz (rot) 125 St 897421

Zahnstocher Lindenholz (blau) 125 St. 1035130

Zahnstocher Fluor Birkenholz (rot) 125 St. 2151789

Zahnstocher Fluor Lindenholz (blau) 2151772 125 St 2151772

Zahnstocher Fluor Birke (grün) extra fein, 160 St. 2756110

Grösse Pharmacode

0,45 mm 5787430

0,5 mm 5787447

0,6 mm 5787453

0,7 mm 5787476

0,8 mm 5787482

1,1 mm 5787499

MIX 5787507

TePe� Brossettes  Inter-
dentaires  Extra Souple
6er Blister

Produits spéciaux
Produkt Pharmacode

TePe Mini Flosser™ 5161831

TePe� Dental Tape, 40m 7169334

NEU  TePe GOOD™ Zungenreiniger 7741064

Grösse Pharmacode

XS/S 6687529

M/L 6687512

Dentalstick 
TePe EasyPick™
36er Blister

Grösse Pharmacode

0,4 mm 5782929

0,45 mm 5782935

0,5 mm 5782941

0,6 mm 5782958

0,7 mm 5782964

0,8 mm 5782970

Mix 5782987

TePe Angle™
6er Blister

Grösse Pharmacode

0,4 mm 5787329

0,45 mm 5787387

0,5 mm 5787335

0,6 mm 5787341

0,7 mm 5787364

0,8 mm 5787358

1,1 mm 5787370

1,3 mm 5787393

1,5 mm 7169340

Mix 5787401

TePe� Brossettes  Inter-
dentaires Original
6er Blister

Translation to Italian needed on this page
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